Notre esprit d’équipe, notre écoute, notre engagement, notre créativité et notre savoir technique font de Suturex & Renodex,
l’un des leaders mondiaux sur le secteur de la fabrication d’aiguilles chirurgicales de haute performance, avec un chiffre
d’affaires de plus de 18.8 millions d’€ en 2021.
Depuis plus de 65 ans, nous développons, fabriquons et commercialisons une gamme complète d’aiguilles chirurgicales pour
la suture, couvrant de nombreux domaines en chirurgie : de la chirurgie générale à la chirurgie de spécialité (cardiovasculaire,
plastique…).
Centre d’excellence d’aiguilles chirurgicales au sein du groupe B BRAUN (64 500 collaborateurs dans plus de 64 pays), Suturex
& Renodex rassemble plus de 150 hommes et femmes sur son site de Sarlat (24).
Vous avez envie de vous investir dans le développement d’une entreprise passionnante, enrichissante et au savoir-faire
pointu, alors rejoignez-nous !

Nous recherchons un(e)

Stagiaire en Management de projets techniques

Type de contrat : Stage
Nombre de poste à pourvoir : 1
Service de rattachement : Recherche & Développement

Dates : ASAP (durée : 4 à 6 mois)
Lieu : Sarlat (24)

Pour satisfaire ce challenge, vous êtes :
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Recherche & Développement, vous l’assistez et l’accompagnez dans sa mission
de gestion et d’animation des projets techniques engagés au sein de la société, notamment à travers le déploiement d’un
nouvel outil de Groupe de gestion de projet informatisé (Project Exécution Management – IT), en participant aux missions
suivantes :
 Mettre à jour les données, assurer le suivi, participer à l’animation, et assurer le retour d’expérience,
 Piloter la réalisation des supports d’information et de formation sur l’outil dans l’objectif de la déployer sur d’autres projets.
Vous interviendrez également dans le déploiement des projets techniques (produit, équipement ou process) selon les
référentiels établis, à travers les missions suivantes :
 Accompagner les chefs de projet tout au long des différentes phases de leurs projets (reporting, revues de projet,
communication…),
 S’assurer de la conformité du déroulement du projet selon les exigences des référentiels applicables (normes ISO 13485 –
45001 – 14001, ou autres procédures internes),
 Participer à l’élaboration de support de communication interne,
 Proposer un mode d’animation collectif et individuel de ces projets (indicateurs clés, modes de reporting, proposition d’une
architecture générale d’une « Obeya Room »).
Ceci dans le respect des engagements de l’entreprise vis-à-vis des clients, des fournisseurs (qualité, sécurité, environnement,
services, délai) et de l’amélioration continue (sécurité, rentabilité, disponibilité).
Profil recherché :
Vous suivez actuellement une formation Bac+4/Bac+5 spécialisée dans le domaine du Management de projet et vous êtes à la
recherche d’un stage. Vous êtes organisé(e), méthodique et vous faites preuve d’adaptabilité. Votre communication orale et
écrite, votre esprit d’équipe et votre aisance relationnelle vous aideront à mener à bien votre mission. Vous maîtrisez les bases
et l’utilisation des outils relatives à la gestion de projet.
Vous êtes intéressé(e) ?
Merci de transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) à recrutement.fr@suturex-renodex.com

